Julie Lamoine, responsable pédagogique et artistique :
Educatrice spécialisée, danseuse contemporaine et diplômée en danse
thérapie, elle utilise depuis plus de 10 ans la médiation artistique dans la
relation éducative. Elle favorise particulièrement la créativité et l’expressivité dans l’expérience dansée avec une attention portée sur les spécificités
du mouvement et de l’intégration sensorielle. Elle travaille avec différentes
techniques de danse contemporaine (Bartenieff, Laban), de travail corporel
(BMC®,Euthonie®), d’improvisation, de relaxation et de yoga en proposant la
possibilité d’une rencontre avec soi, l’autre et le monde extérieur dans la danse.

“L’association les chemins de la Danse

a pour but de promouvoir pour tous, des activités
d’expression artistique, corporelle et culturelle favorisant le
développement personnel et le lien social.“

Prestations :
Nous intervenons dans différentes structures du champ sanitaire et social
comme les maisons de retraites, hôpitaux, Instituts Médico Pédagogiques,
lieux d’hébergement, centres d’accueil de jour, centres sociaux ou dans le
secteur de l’éducation - écoles, crèches…
L’association est engagée auprès des centres d’animation de la ville de Paris.
Ateliers hebdomadaires ou bimensuels. Evénements ponctuels.
Adhérents :
Nous proposons à nos adhérents des ateliers d’éveil sensoriel tous les
mercredis matins dans les locaux associatifs du 3ème arrondissement.
Parents/bébés et 3/5ans.
Nous consulter pour plus d’informations.
Contact :
Julie Lamoine

Facebook :
Chemins de la Danse

julielamoine@yahoo.fr
06 64 26 69 32

Site :
www.lescheminsdeladanse.blogspot.fr
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Eveil sensoriel
Parents / Enfants

Danse thérapie

Danse contemporaine

L’association les Chemins de la Danse met en place des ateliers de danse
auprès de personnes de tous âges, horizons, mobilités et capacités perceptives.
Elle privilégie une approche tournée vers la mixité et l’ouverture sur la cité,
notamment à travers des rencontres dans les lieux culturels dédiés à la danse
et un travail à l’extérieur en lien avec l’espace de la ville. Nous développons des
partenariats avec la ligue de l’ enseigement, l’association Aurore, le collectif
Danse avec les Roues, l’association Personimages ou encore le Théâtre de
Chaillot, le Théâtre de la Ville et le Centre National de la Danse.

Ateliers psycho-educatifs de médiation artistique
Travail autour du lien social, de la redécouverte de soi, de l’autre et de la
relation à travers la danse improvisation et la rencontre du milieu de la danse.
Dans un esprit de partage et de convivialité, en nous appuyant sur le travail
rythmique et la dynamique de groupe, nous invitons à une expérience corporelle et artistique susceptible de porter un processus d’évolution personnelle.

Public

Eveil sensoriel (parents/bébés)

• Personnes en difficulté
psycho-sociale

Eveil corporel :
Public : enfants de 3 à 5 ans.
Exploration et mise en mouvement
du corps propice à la socialisation,
au déploiement de l’imaginaire et
de la créativité du jeune enfant.

• Adultes/Enfants en situation
de handicap psychique, moteur
ou mental
• Suivis thérapeutiques
individuels et collectifs

Ateliers parents/Bébés :
Public: bébés de 12 à 25 mois
Accompagnement à l’épanouissement psychomoteur du tout petit
dans un cadre ludique et convivial
et mettant l’accent sur la relation
parents/enfants.

• Médiation familiale
• Accompagnement éducatif
• Redynamisation sociale

Rencontres dansées
• chorégraphes, professionnels de
la danse, amateurs et debutants.
• Ateliers et performances en
extérieur de danse improvisation
regroupant des danseurs valides
ou en situation de handicap.
• Intergénérationnel :
danse partagée en famille
(enfants, parents, grands-parents...).

Ateliers artistiques de danse improvisation
Ateliers pédagogiques visant
à favoriser le développement
créatif et expressif.
Avec le support d’objets,
d’images et de la musique,
nous explorons différentes
qualités de mouvements et de
techniques propres à la danse
contemporaine.

